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LE RAPPORT D’ENQUÊTE DE LA DIRECTION 
DES AUDITS DE SÉCURITÉ SUR LA 
COLLISION AU PASSAGE À NIVEAU DE 
BOULZICOURT 
 

La Direction des audits de sécurité (DAS) a remis au Directoire  son rapport sur l’accident 
survenu le 16 octobre à un passage à niveau dans les Ardennes, entre un TER et un 
transport routier exceptionnel. Il est présenté ce vendredi 25 octobre au groupe de 
travail Sécurité des conseils d’administration et aux organisations syndicales. 

 
Le rapport d’enquête de la DAS sur la collision 
survenue au passage à niveau (PN) 70 de 
Boulzicourt confirme que : 
• Le PN a fonctionné correctement. 
• L’Agent de conduite (ADC) a correctement 
appliqué la réglementation. 
• Conformément aux normes en vigueur, la 
cabine a résisté au choc et a protégé l’ADC. 
• Les secours alertés sont intervenus dans les 
meilleurs délais. 
 

La cause de l’accident est bien la présence du 
transport routier exceptionnel, dont la remorque 
surbaissée est restée bloquée sur le dos d’âne 
du PN. L’enquête en cours du Bureau 
d’enquêtes sur les accidents de transports 
terrestres (BEA-TT) permettra d’établir pourquoi 
ce transport routier exceptionnel n’avait 
manifestement pas pris les mesures nécessaires 
et réglementaires pour emprunter ce PN.  
 
Mieux prévenir, mieux protéger 
 

La DAS formule dans son rapport quatre 
recommandations : 
• Renforcer la chaîne d’alerte par un usage 
interne du téléphone portable professionnel de 
l’ADC, pour alerter des opérateurs SNCF mieux 
ciblés. L’application ARES, d’ores et déjà 
disponible sur les portables professionnels des 
tractionnaires, constitue  à ce titre une première 
étape.  
• Protection complémentaire des circuits 
électrique des fonctions de signal d’alerte des 
Autorail grande capacité (Système d’alerte 

radio, Système d’Alerte Lumineux et 
sonorisation). 
• Examen de la pertinence de l’utilisation du 
Mode secours de l’Alerte Radio 
• Enrichissement des gestes Métier Conduite à 
mettre dans les situations d’urgence. 
 
La SNCF met en œuvre sans délai ces 
recommandations. 
 
Plus d’informations dans le rapport complet 
de la DAS, à lire/télécharger sur l’application 
Les infos,  les sites lesinfos.sncf.com et la 
Newsroom SNCF  
 
A la lecture de ce rapport, le DGS a décidé de 
mettre en place les premières actions 
immédiates, qui s’inscrivent dans la mise en 
œuvre des recommandations formulées par la 
DAS.  

Plus d’informations sur les premières actions 
retenues dans la lettre du Directeur Général 
Sécurité, à lire/télécharger sur l’application 
Les infos,  les sites lesinfos.sncf.com et la 
Newsroom SNCF  

 


